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conserves dans la Bibliotheque

Episcopate de 'Aqra (Iraq)

cAqra (rc*ins>- = yi»), chef-lieu de district, est situe'e a 96 km.
au Nord-Est de Mossoul, et compte 5.500 habitants, dont 300

environ sont Chaldeens catholiques. La ville est entierement

batie en contrefort de la montagne, et les Chaldeens demeu-
rent presque tous dans le quartier le plus eleve. De leur eglise,

le point culminant, le regard s'etend a l'horizon sur d'immen-

ses chaines de montagnes arides, mais en s'abaissant il peut

suivre en hemicycle les jardins verdoyants de la vallee, qu'ar-

rosent d'abondantes sources roulant en cascades et portant

au loin dans la plaine la fraicheur et la fertilite.

Le Patriarche chaldeen Mar Joseph Audo (1847-1878),

voulant assurer le service religieux dans les nombreux villa-

ges disperses dans les montagnes de cette region austere,

eleva °Aqra a la dignite de siege episcopal, et lui donna comme
premier titulaire Mar Elia Safar, issu de l'ancienne famille

patriarcale. Nomme' eveque de
cAqra en 1852, il mourut deux

ans plus tard, le 22 septembre 1854, a Herpa, ou il fut ense-

veli (cf. codd. 30 et 58).

Jean Elie Melius lui succdda en 1864, et administra le dio-

cese de
cAqra jusqu'au schisme de Malabar, dont il fut un des

plus ardents fauteurs. A}'ant fait sa soumission a Rome, il se

demit en 1890 du siege de 'Aqra, et fut transfer^ a celui de

Mardin, sa patrie.

Jacques-Jean Sahhar fut sacrd: eveque pour le siege de
cAqra le 25 mars 1893; mais en 1895 sa iuridiction fut eten-

due au diocese d'Amadia; les deux dioceses se trouvaient

par ce fait reunis sous un seul pasteur. Mar Jacques-Jean

Sahhar mourut le 13 juin 1909.
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Depuis lors
eAqra n'a plus eu d'eveque propre, mais a

ete successivement placee sous la juridiction d'Amadia et de

Mossoul; ce qui n'a guere favorise' l'expansion de la vie chre-

tienne dans les nombreux villages — dont quelques-uns en-

tierement chaldeens ou encore nestoriens — des montagnes

environnantes de
c

Aqra. Aujourd'hui Sa Beatitude le Patriar-

che de Mossoul y a un vicaire, 1'excellent moine Qas Mi-

chail Iso
c

.

J'ai passe une semaine a "Aqra, du vendredi 28 octobre

au jeudi 3 novembre 1938, l'hote du docteur Fadil Achach,

dont je n'oublierai jamais l'aimable compagnie. J'ai pu y exa-

miner tous les manuscrits chaldeens reunis dans la demeure

du Vicaire Patriarcal, probablement par Mgr. Melius qui etait

un erudit, grand ami des livres. Dans ce travail, souvent pe-

nible, Qas Michail et Qas Paulos Iaunan, ancien etudiant du

seminaire dominicain de Mossoul, m'ont ete d'un pr^cieux

secours. Helas ! beaucoup de ces manuscrits sont en mauvais

etat de conservation; j 'en ai du omettre plusieurs par trop

deterior^s, dont, par ailleurs, le contenu ne me semblait guere

presenter d'interet special.

Pendant que j'etais la, on m'a apporte' les manuscrits de

l'eglise de Herpa (rdai*»), village entierement chaldeen, situe

a une demie heure a l'ouest de
c

Aqra. Herpa est un nom fa-

meux dans l'histoire du monachisme nestorien a cause du mo-

nastere de S. Jacques de Beit
e

Abe, de tous les monasteres

nestoriens « primum omniumque celeberrimnm », ecrit J. S. As-

semani ('). Ces manuscrits, au nombre de onze, ont 6t6 incor-

por^s a ce catalogue, et sont indiques comme provenant de

Herpa. On peut croire que nos deux premiers numeros : l'An-

cien Testament en deux volumes, et le Nouveau Testament

nfparse^ ecrits en strangueli archaique et datant du XII ou

XIIP siecle, viennent du celebre couvent de Beit "Abe. On
voudrait supposer la meme origine au < Directoire des moines

novices », cod. 56, ^galement ecrit en strangueli et dat^ de 1564

(

4
) B. O. Ill, 1, p. 876. — Budge, dans Pintroduction a YHistoire mo-

nastique de Thomas de Marga (moine de Beit'Abe), en parle au long et au

large. Je tiens a citer ici la phrase suivante : « The library of Beit 'Abe

contained a large collection of books...* (I, p. xxxi). Cf. aussi II, p. 21,

n. 2.
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de notre ere; si cependant ce monastere a subsiste" jusqu'au

seixieme siecle (').

En parcourant ce catalogue on rencontrera souvent le

nom de Jacques de Barzane: une douzaine de volumes —
dont quelques-uns sont des recueils de differents traites —
viennent de lui ; ce fonds represente toute la bibliotheque d'un

pretre chald^en vers le milieu du dix-neuvieme siecle, et il

est tres instructif pour juger de la vie liturgique et des devo-

tions des Chaldeens a cette ^poque (*).

Le lecteur constatera aussi qu'un grand nombre de vo-

lumes, en particulier les plus beaux livres liturgiques viennent

d'Alqos; sur 67 manuscrits, 27 au moins ont 6t6 ecrits dans

ce village, ancienne residence de la famille patriarcale. II en

est ainsi de tous les fonds de manuscrits syro-chaldeens : Al-

qos a ete du XVI" au XVIII8 siecle « l'imprimerie nationale »

des Nestoriens, — et cette glorieuse tradition n'est pas encore

eteinte.

Je remercie encore mes chers amis de
c

Aqra, Qas Micha'i'l,

Vicaire patriarcal, et Qas Paulos Iaunan, de l'empressement

avec lequel ils m'ont aide pendant l'examen des manuscrits

et plus tard encore pendant la redaction de ce catalogue.

Quand on est en voyage en pays si lointain, on doit travailler

vite; mais des qu'on redige ses notes au retour, des doutes

surgissent fatalement sans possibility de recourir aux manu-

scrits ; mes principaux doutes ont ete" r&olus par Qas Paulos

Iaunan.

Je dedie ce travail a Faimable Docteur Fadil Achach en

temoignage de ma vive reconnaissance et de mon affectueux

souvenir.

Rome, 20 fevrier 1939.

Pour la bibliographie et les abreviations voyez le Catalogue de Kerkouk.

(
4
) Cf. Bodge, op. cit. I, p. xli-cxvii.

(

2
) Jacques de Barzane fut ordonne pretre en 1849 par le Patriarche

Joseph Audo ; son pere, le pretre Kanoun, mourut cette annee le 24 decem-

bre (cod. 48). Sa femme mourut a Arena le 15 juillet 1859 (cod. 13 et cod. 55).

En la meme ann6e, le 20 nov., son fils Joseph se maria (cod. 36).
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I. LIVRES SAINTS.

Codex I. — Livres de TAncien Testament, en deux vo-

lumes tres delabres mais precieux. Ces deux volumes, joints

ici, sont bien deux tomes distincts, mais faisant partie d'une

Bible entiere de l'Ancien Testament, dont le Pentateuque et

les Hagiographes ont disparu.

1. Ce volume commence au livre de Josue et va jusqu'aux

livres des Rois; lacuneux a la fin qui se refere a Abner.

Manuscrit mesurant 31 cm. sur 21, compose de 7 cahiers

(du septieme il ne reste que 6 feuilles), 32 lignes la page (di-

visee en 2 colonnes jusqu'au cah. 5 f. 6r
;
depuis la f. 6V

(krit

dans toute la largeur de la page).

2. Ce volume contient les Prophetes; lacuneux au com-

mencement .

Manuscrit mesurant, comme le precedent, 31 cm. sur

21, compose primitivement de 10 cahiers (les 2 premiers man-

quent, ainsi que la premiere feuille du troisieme, dont il reste

9 feuilles), <£crit entierement sur 2 colonnes. Complet a la fin

(le dernier cahier a 12 feuilles), mais sans colophon, reserve,

sans doute, pour le volume suivant disparu. Ecriture stran-

gueli tres ancienne. Du treizieme siecle environ, comme le

Nouveau Testament strangueli date de Kerkouk, cod. 1.

Au cah, 9 f. 3r se lit dans la marge exterieure l'interes-

sante note suivante du copiste primitif (vers le milieu de la

proph^tie de Malachie) : re'Au*^*. rt'Auj-.rtf.T ^_o
r
»r«' ore* a-.t

r«'.icn=s Avisas. « Sache, o notre frere, que (tel) etait l'exem-

plaire trouve; et parce qu'il n'y eut pas d'autre meilleur que

celui-la, je m'y suis beaucoup applique ».

(Herpa).

Codex II. — rs'iwo vyrf ... r&t-HStZn rsii.iin.1 relsjiva.

rciirLjw Ai . -! aa.n^. ,-v5».i « Livre des lecons (bibliques)

divisees... selon l'ordre (du couvent) de Mar la'qoub de Beit
cAbe » pres de Herpa. (Cf. la preface).
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Manuscrit egalement tres delabre et pre^cieux, lacuneux

au debut et a la fin, mesurant 27 cm. sur 18; compose' de 19

cahiers, 25 lignes la page. Le premier cahier est perdu, ainsi

que la premiere feuille du deuxieme, dont il reste 9 feuilles.

Du cahier 19 il reste 7 feuilles. Ecriture strangueli tres an-

cienne. Probablement de la meme epoque que les volumes

precedents, c.-a-d. du treizieme siecle environ.

Codex III. — Livres du Nouveau Testament, dans l'ordre

suivant : les quatre Evangiles, Actes, trois 6pitres catholiques,

quatorze epitres de saint Paul.

Manuscrit mesurant 34 cm. sur 22, composd de 27 cahiers

(lacuneux au debut et a la fin), 27 lignes la page divisee en

2 colonnes.

Au cah. 27 f. 5r se lit le colophon : Acheve le 31 juillet

2067 des Grecs (rdsacuaioA .s-it.o ^Am-g (Aa\f<' ^iAi :^viz.x

rdi_icu.i ; 1756 de notre ere), l'annee 1724 de FAscension de

N.-S. (rcV^-Tis-iiT.o 3An? :£ux. :«^iso rf'wiT-ga.i conAossAo

A_=»iK'o ~»i tv? s o)
(

x

) au village d'Alqos sous Mar Elia X
Catholicos Patriarche, et Mar Iso'iahb metropolitain, gardien

du trone d'Orient {custos sedis) i^jjt^i.i Kio>i<\& -C^i . Ecrit

par le pretre Ialda, fils du pretre "Abdiso
c

, fils du pretre

Khausaba (re^ax-GA, abrdge de w'lT-tm) (

2
) a la demande de

Joseph, fils de Matthe (rS'Acai) du village de Hardes (oosi*»),.

pour l'eglise de la Sainte Vierge du meme village.

Annexe. On a joint a ce volume un certain nombre de

feuilles (28 en tout) de meme grandeur, contenant des r*£i*v>

r£x.ii&»i, c.-a-d. des lecons liturgiques tirees de saint Paul; 21

lignes la page. Acheve le 6 avril 2009 des Grecs (1698 de no-

tre ere) a Alqos aux jours de Mar Elia VIII Catholicos Pa-

(*) Generalement il n'y a que 30 ann6es de difference entre notre Zre,

ou la date de la Nativite de N.-S., et la date de 1'Ascension ; ici il y a 32

annees de difference. La double date, des Grecs et de l'Ascension, est cer-

taine; le texte a ete de nouveau examine et transcrit, a ma demande, par

le pretre Paulos Iaunan (6 fevr. 1939).

(
8
) Et non pas Caspar, comme on lit dans Payne-Smith, col. 1716,.

d'apres Asskmani, Bibl. Ap. Vat. cat. Ill, p. 387 (cod. syr. 1S3).
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triarche, et de Mar Isolahb metropolitain, gardien du trone

d'Addai et de Mari (rckirsisja rdrire' r«ia>iG-* i-\j)- ^-e nom

du copiste est perdu.

(Herpa).

Codex IV. — Nouveau Testament.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 22, compost de 26 cahiers,

27 lignes la page. La premiere page a ete recemment reco-

piee. Bonne ecriture. Sans colophon.

Au cah. 12 f. 9V on lit que ce livre des Evangiles a 6te

achete par le pretre Jacques, fils du pretre Kanoun de Bar-

zane, au pretre Matthieu de Teleskof pour l'eglise de la Sainte

Vierge de Barzane, le 8 octobre 2163 des Grecs (1851 de

notre ere).

Codex V. — Lecons liturgiques de lEvangile pour toute

l'annee.

Beau manuscrit mesurant 45 cm. sur 30, compose de 10

cahiers (dont le premier ecrit en strangueli tres soigne^, 17 li-

gnes la page au premier cahier, ensuite 24 lignes la page divi-

see en 2 colonnes. — Au cah. 12 (de 6 feuilles seulement) f. 5 sv.

se lit le colophon en caracteres plus petits, 34 lignes la page:

Acheve le 19 novembre de l'annee 2010 des Grecs (1698 de

notre ere), l'annee 1668 de l'Ascension de Notre Seigneur, a

Alqos sous le patriarche Mar Elia VIII, et Mar Iso
c

iahb me-
tropolitain, gardien du trone. Ecrit par le pretre Ialda, fils du

pretre Daniel, fils du pretre Elie, a la demande du pretre

Gauro (oia^= Gabriel), et du chef [rats: oo*i) Sem c

on du

village de Nerem (>ii; — cf. cod. 52).

Codex VI. — Meme contenu.

Beau manuscrit, tres bien conserve, mesurant 42 cm. sur

28, compose de 10 cahiers, 25 lignes la page divisee en 2 co-

lonnes. — Acheve le 9 septembre de l'annee 2017 des Grecs

(1706 de notre ere) sous le patriarche Mar Elia IX, a Alqos,

par le prStre Joseph, fils du pretre Ghiwarghis ; ecrit pour l'e-

glise de la Sainte Vierge de Barzane (rdniu=>). — Ce volume

appartient aujourd'hui a Rapho (== Raphael), fils de Rapho,
Chaldeen de "Aqra.
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Codex VII. — Meme contenu.

Manuscrit mesurant 46 cm. sur 28, composd de 11 cahiers,

27 lignes la page divisee en 2 colonnes. Tres belle dcriture. —
Acheve^ le 10 mai de l'annee 2046 des Grecs (1735 de notre

ere) a Alqos sous Mar Elia X Catholicos Patriarche d'Orient.

Ecrit par le pretre Hanna, fils du pretre Homo, fils du pretre

Daniel, a la demande du fidele Iso (cut.), fils de Berahim

(>*coi3 = Abraham) du village d'Artoun (.^.©Anr^).

Codex VIII. — Meme contenu.

Manuscrit mesurant 44 cm. sur 30, compose de 11 cahiers,

24 lignes la page divisee en 2 colonnes. Egalement tres soi-

gne. — Acheve le 3 mars de l'annee 2155 des Grecs (1844

de notre ere) a Ankawa (i^osji. = Ainkawa) sous le Pape

Gregoire XVI (1831-1846), et Mar Joseph Audo ^veque d'Ama-

dia (1833- 1847). Ecrit par le samas David, fils de Iohannan

de la famille Qardahe (rcfcaiin) du village de Barzane. Suivent

les noms des donateurs.

Codex IX. — Meme contenu.

Manuscrit mesurant 33 cm. 50 sur 23, compose de 14 ca-

hiers plus une feuille, 20 lignes la page divisee en 2 colonnes.

Tres bien <£crit, du meme calligraphic — Acheve^ le 4 octobre

de l'annee 2170 des Grecs (1858 de notre ere) au village de

Khardes (».Tta«, 0) a l'ouest de
c

Aqra) aux jours du Pape

Pie IX et de Mar Joseph V Patriarche des Chaldeens (1847-

1878) (
2
), par le pretre David, fils de Iohannan..., du village

de Barzane dans la region de Zebar (iat). Suivent les noms

des donateurs.

(') Le meme village que «Hardes». mentionne au cod. 3. Le monta-

gnards du Nord, et en general les Nestoriens, durcissent le heth; d'ou la

confusion habituelle entre le heth et le haph rukakhd.

(
4
) Mar Joseph Audo est expressement nomme cinquieme de ce nom

;

ailleurs il est toujours nomme sixieme. II est vrai que Mgr Augustin Hindi

n'avait jamais ete confirms comme patriarche et ne devrait pas porter le

nom de «Joseph V», qu'on lui donne toujours et qu'il se donnait d'ailleurs

lui-meme ; cependant, ecrit fort a propos Fr. Tournebize : « il porte dans

les annales chaldeennes le nom de Joseph V, comme administrateur pa-

triarcal a Amid, et delegu6 apostolique» [Diet. d'Hist. et de Geogr. eccles., II,

Amid, col. 1246, fin du paragr. 2). Cf. aussi Tfinkdji, op. cit. pp. 11-12; 15-16.
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Codex X. — Legons liturgiques des epitres de S. Paul-

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, compose de 10 cahiers,

21 lignes la page divisee en 2 colonnes. — Acheve le 17 Jan-

vier 2124 des Grecs (1813 de notre ere) a Barzane, sous le

patriarche Mar Elia... (') Ecrit par le samas Kanoun, fils de

Nisan pour l'eglise de Mar Abraham de Bekkole (rdXaaa).

Le manuscrit est d'origine catholique, puisque le copiste parle

au cours du colophon, d'une eglise de la Sainte Vierge ap-

pelee expressement « Mere de Dieu ».

Codex XL — Meme contenu.

Manuscrit delabre mesurant 32 cm. sur 21, compose de

12 cahiers, generalement 19 lignes la page. Ecriture negligee.

— Acheve' le 4 aout 2184 des Grecs (1873 de notre ere) a

eAqra (prononcee 'Eqra: rs'i-nre'), sous le patriarche Mar

Joseph Audo, et Mar Elia (Melius) eveque de "Aqra (rC-in*.).

Ecrit par le pretre Joseph, frere du pretre Sem c

on, fils du samas

Sa
c

ia
(
n* - ^ "-

), fils du pretre Hormizd, pour l'eglise de la

Sainte Vierge a
e

Aqra.

II. — COMMENTAIRES BIBLIQUES.

Codex XII. — Explication de l'Apocalypse de Jean lApotre

par Jean Etienne Menochius, traduite du latin en arabe par

le pretre Pierre, fils de Jean, Syrien dAlep, deve de la Pro-

pagande, et traduite de l'arabe en syriaque par le pretre

Saumou du village de Pios. — Jusqu'au cahier 8 f. 1
v

. Cf . Cata-

logue dAlqos, codd. 46 et 47
(

2

)
; Mingana 492 {Catal. col. 907).

D'apres Mingana, le pretre Saumou mourut en 1742.

(
J
) En ce temps, e'est a-dire en 1813, il n'y avait pas de Patriarche: on

est au tournant decisif de l'histoire des Syriens orientaux ; de cette crise de

l'figlise nestorienne d'Alqos sortira l'Eglise chaldeenne unie a Rome. Le

dernier £lie XI etait mort en 1802 : le trdne patriarcal resta vacant pen-

dant 28 ans, car Jean Hormizd ne fut preconise patriarche par le Saint-

Siege que le 5 juillet 1830. Le copiste a done reproduit une formule ste-

reotypee. Cf. Tfinkdji, op. cit. pp. 14-15; 25.

(
2
) Ces traductions, arabe et syriaque, ne sont pas mentionnees par le

P. C. Sommervogel, Bibliotheque de la Comp. de Jesus, Bibliographie, V,

(1894), col. 948-955. — Le commentaire anonyme de l'Apocalypse, contenu
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— En appendice: /. — Discours sur la sagesse divine,

compose par un philosophe syrien (Barhebraeus). Incipit:

cncui rdatsaA iors^a.i re"Aul\ t<zn\^-» >=s >2^£ « J'ai ren-

contre
1

une jeune fille, dont la beaute surpasse (la splendeur)

du soldi*. Cah. 8 f. 2r-5r
.

2. — Conjugaison des verbes a 2 consonnes. Du cah. 8

f. 5 V au cah. 9, f. 3'.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, compose de 9 cahiers,

18 lignes. — Acheve' le 17 octobre 2144 des Grecs (1832 de

notre ere) par Jacques, fils de Iohannan Kanoun, a Barzane.

Codex XIII. — Ce volume contient les titres suivants

:

1. Explication de 1'Apocalypse par Menochius (voyez

cod. 12). Jusqu'au cah. 5 f. 4 V
.

2. Sermon sur la Passion de Notre-Seigneur, traduit du

francais en armenien, de l'arm^nien en arabe, et de l'arabe en

syriaque par le pretre Joseph de Telkef, qui fut plus tard le

deuxieme patriarche des Chaldeens. Du cah. 5 f. 5 Y au cah. 8

fol. 3 r
. Cf. Cat. d'Alqos, cod. 113, 3, et cod. 265, /.

3. Hymne en kharsouni sur la passion de Notre-Seigneur.

Cah. 8 f. 3v-5\

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16, compose^ de 8 cahiers,

17 lignes la page. — Acheve le 14 mars 2170 des Grecs (1859)

de notre ere) ; ecrit par le pretre Jacques, fils du pretre Ka-

noun, fils de Berahim (= Abraham) de la famille Naggare,

du village de Barzane.

En appendice une note, ecrite en chald^en, dit que le

pretre Jacques est venu demeurer a Arena («±iiK') le 6juin

1859, ou sa femme est morte le 15 juillet de la meme ann^e.

— Ce volume, perc£ dune balle de fusil, a appartenu au

pretre Georges-Thomas, ancien deve du s^minaire de S. Jean

l'evangeliste de Mossoul, fusille avec 9 chretiens par des bri-

gands peu avant la guerre de 1914-1918 (Communication orale

du pretre Paulos Iaunan, eleve du meme seminaire, cure a

Harjawa pres de
c

Aqra).

dans Cambridge add. 1970, est a identifier avec cette traduction chaldeenne

de Menochius, comme je le montrerai dans une note qui paraitra plus loin

dans ce fascicule.
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CoDEX XIV. — h\£=n-\n K'iiflis. rc'cnsax. xn-OA.l rdaA^

rCjsi-x. rc'i-flAv-sas re"A\jx»Ao».:t r^xLoaj^. rc'crusa-X-.n rrtcno-i

a> cu-A-ca^ -j-ca, .t.i « Livre de l'explication des mots difficiles,

d'abord l'explication des mots difficiles de l'Ancien Testament,

(livre) appele Disartasinos ». Suit l'explication des mots diffi-

ciles du Pentateuque: ^».i <uen imaao ca<sh\ b\am rtf^-irC

r^A* A\a ~sa> K&a rs'AuuAvso r^i ; ainsi que des autres livres

de l'Ancien Testament. Cf. Cat. d'Alqos, cod. 326, 1.

Manuscrit, d'une ecriture peu soignee, mesurant 23 cm.

sur 16,50, compose de 21 cahiers (de 10 feuilles ou 20 pages

comme toujours ; le 19° cahier cependant n'est qu'un demi, tan-

dis que le 21° cahier a 12 f., c.-a-d. 24 pages); 17 lignes la page.

— Acheve le 6 juillet 2195 (cra^xire'rc') des Grecs, de Notre-

Seigneur 1885 (oo&.a.re'), (') ecrit par Zaia (t<*i), fils deHormizd

du village d'Artoun («^oA»ik'), au village de Sanaia (rtfUj-)

dans la region de Nahla (r«dt»u).

En appendice (2 pages et demie), revelations de Notre-

Seigneur a trois saintes femmes sur sa passion.

— Note. L'opuscule sur les mots difficiles de l'A. T. a

ete public en syriaque par G. Hoffmann, Opuscula nestoriana.

3° Anonymi interpretatio vocum difficilium biblicarum (1880).

Au lieu de Disartasinos (Iegon certaine de notre volume,

confirmee par le pretre Paulos Iaunan), G. Hoffmann ecrit

Dirstarsinos^) (item Mingana 108 A), qu'il propose de faire

deriver des mots grecs: §iu Qaortou (eQ[xr|veia) = per facile {inter-

pretatio). S'il faut lire avec notre manuscrit: Disartasinos, je

propose d'y voir le mot grec 8iJ0'fjr)Tog = {vox) difficilis dtctu,

intellectu, correspondant prdcisement au syriaque : explication

(*) II faudrait ou 2196 ou 1884 ; deux fois en (5) a la fin du nombre est

impossible, puisque la difference doit etre de 311; la faute est du copiste.

(
2
) « Incertus quidem vereor ne depravatae sint litterae pro Sia, q&oxov

£Q\ir)veia(q) » (op. cit. p. XX). — J'ai suivi cette lecon dans mon Catalogue

d'Alqos, cod. 117, 1 (p. 117), en renvoyant a R. Duval, op. cit., p. 74, qui s'en

refere a Hoffmann. Le ms. employe par celui-ci vient de la famille Homo
d'Alqos (famille chaldeenne catholique, dont le chef, Qas Elia Homo, etait

cure d'Alqos lors de mon sejour en Iraq en 1926-7 ; cf. la vaine rhetorique de

Hoffmann, p. XXIII, 1. 25 sqq.) Le ms. Mingana 108 A (1550) est probable-

ment le prototype du ms. de Hoffmann, ainsi que de N. D. des Sem. 117, /.
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des mots difjiciles: rc'ficw s re'eaiax.. Comparez reli^m*.! : bva-

jcvoia, dijficultas spirandi (Payne-Smith, Thes. Syr. col.

II iaudrait done dire Disretasinos.

III. OUVRAGES THEOLOGIQUES.

CoDEX XV. — GoQ.icuKXa? ^so ^aa*ii A^.i rdioixn

rc&Ax.:i « Canons sur la penitence, du Synode des Apotres ».

Manuscrit mesurant 21 cm. sur 15, geneYalement 20 lignes

la page, comptant 127 pages (numerotation continue recente),

sans compter 4 feuilles de textes liturgiques, ecrites en stran-

gueli (ajoutees au debut). Les feuilles sont mal ajustees et ne

se suivent pas en ordre. A la page 56 on lit : Achieve d'ecrire

ce < taksa des canons de la penitence, c.-a-d. de la confession,

re&cu*.iaJ53 Au_a.or«' rc&eui»A\:i rdLia. i n.i r^i»^ » le jeudi

9 mars 2004 des Grecs (1693 de notre ere). Ecrit par le

samas Douda (rCaoa = David), fils du pretre
cAbdiso

c
.

Suit l'histoire de la martyre Juliette (p. 57 sv.), mais un

peu plus loin, p. 69, revient le traite' de la confession, ou

Ton retrouve les memes p^ch^s avec leur penitence respec-

tive : il s'agit d'un autre exemplaire du traite' susmentionne.

Plusieurs exemplaires de ce manuel ont 6t6 trouves dans les

villages de la plaine de Mossoul; cf. Angelicum VII (1900)

pp. 17-26: La confession chez les Nestoriens.

(Proprtete" du pretre Paulos Iaunan, cure a Harjawa pres

de
c

Aqra).

Codex XVI. — Instruction sur la confession.

Manuscrit mesurant 16 cm. 30 sur 11, compost de 10 ea-

rners, 14 lignes la page. Lacuneux au commencement. —
Acheve^ le 14 octobre 2080 des Grecs (1768 de notre ere) par

le pretre Ialda, fils du pretre
c

Abdiso
c

, fils du pretre Khausa-

ba, fils du pretre Israel d'Alqos. (II s'agit probablement du

meme traite de la confession, mais je n'ose pas Faffirmer

n'ayant pas pu comparer les deux volumes; le cod. XV
me fut montre trop tard).

(Herpa).
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Codex XVII. — r«lieLui.i rc'AicLi-sa K,icos».AnA\ xucoa

vthw *x i\t. : on : rc'AujaAci\
7
aa^rc' rs'AioiiJx.cn.i < Explication

des douze articles de la foi apostolique ».

Manuscrit mesurant 23 cm. 30 sur 15.50, compose
de 10 cahiers (le dernier de 12 feuilles), 15 lignes la page.

— Ecrit par le pretre Jacques, fils du pretre Kanoun, de la

famille Naggare de Barzane, et acheve le 4 sept. 2180 des

Grecs (1869 de notre ere) pendant qu'il etait a Nouaba

(rtla rtf'CL-l)

(Herpa).

Codex XVIII. — (&^^ii.i rd=»Av^ « Liber magnetis »

de Joseph II (t 1713).

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 22, compost de 16 cahiers,

27 lignes la page. Belle Venture. Le volume porte, sur les

tranches, les vestiges d'incendie. Les deux premieres feuilles

sont d^teViorees ; autrement l'ouvrage est complet. — Acheve
le samedi 20 mai 2094 des Grecs (1783 de notre ere). Ecrit

a Alqos par le pretre Homo, fils du pretre Hanna.

Sur la premiere page, en haut, se lit une note en arabe

:

« J'ai achete ce livre, moi Khouri Paulos de la maison du samas

Mansour de "Aqra... ». On y trouve quelques autres notes sur

la transmission du volume.

Codex XIX. — Meme contenu.

Manuscrit mesurant 30 cm. sur 20.50, compose de 21 ca-

hiers, 25 lignes la page. — Acheve le 25 aout 2122 des Grecs

< l'an 1812 de Notre-Seigneur » ('), a Telkef, aux jours du

Pape Pie VII (teua), et de Mar Sem'on de Mossoul de la fa-

mille Zakour (ioa.t = Zacharie) eveque metropolitain( 2
). Ecrit

(/) Erreur du copiste; il faut lire: «Pan 1811 de N. S.».

(

2
) Le pretre Skm'on de Mossoul, fils du samas Ablahad Zakaria (ou

Zakour par abreviation) Sayegh, fut sacre evfique de Mossoul en 1811 par

Mgr. Augustin Hindi, administrates du patriarcat d'Amida, sans permission

prealable du Saint-Siege, qui ne put pas approuver cette nomination, afin

de pas s'aliener le converti Mar Iohannan Hormizd, pretendant au trdne

patriarcal de Mossoul. Le nouvel eveque — qui avait entretemps ordonne

pretre son partisan Gabriel Dembo, fondateur des moines chaldeens de
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par Thomas, fils du samas 'Abdiso' de la famille Samse
(t<Laaj»_i.), avec l'aide du samas Joseph, pour le samas
c

Abdiso
c

et ses fils, Francois, Joseph et le copiste susmen-

tionne Thomas.
(Herpa).

Codex XX. — Meme contenu.

Manuscrit complet, mais delabre\ mesurant 32 cm. sur 22,

compose de 20 cahiers, 26 lignes la page. — Acheve le 18 aout

2143 (.^Mnrrt^) des Grecs (1832 de notre ere) (') sous le Pape

Leon XII (

2
), appele' « Catholicos Patriarche de tout l'univers »;

aux jours de Mar Iohannan Hormizd, Catholicos Patriarche

d'Orient, et de Mar Joseph (Audo), eveque metropolitain

(d'Amadia) (

3
). Ecrit a Barzane par David, fils de Iohannan.

Codex XXI. — rfhssuxsa rfAuuCKU rd=A\a. « Livre du

miroir pur> par Joseph II.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, compose de 23 cahiers,

19 lignes la page. — Acheve' le 18 mai 2120 des Grecs (1809

de notre ere) a Alqos, par Gabriel, fils du pretre Khausaba,

fils du pretre Joseph d'Alqos, sous Mar Iohannan Hormizd

Patriarche
(

4
).

Rabban Hormizd (22 avril 1811,) — fut declare suspens; mais Rome le reha-

bilita plus tard en le nommant Vicaire Patriarcal du diocese de Mossoul

(Communication du T. R. Qas Stefan Katcho, secretaire du Patriarcat

de Mossoul).

(
J
) Le copiste ecrit par erreur « Pan 1839 de N.-S. ».

(
2
)
Le copiste ignorait encore que le Pape Leon XII etait mort en 1829.

Son successeur, Pie VIII, ne regna que 20 mois. En 1831 Gregoire XVI

monta sur le tr&ne de S. Pierre, et gouverna l'Eglise pendant 15 ans.

(
3
)
Encore un probleme. Barzane, ou ce volume fut ecrit, se trouvait

alors dans la diocese d'Amadia; le copiste fait done mention de son eveque

apres avoir nomme le patriarche, selon l'habitude. Or, en 1832, Joseph Audo

n'etait pas encore officiellement reconnu, par Jean Hormizd, comme eveque

d'Amadia. II etait eveque cependant depuis 1825, et n'ayant pas pu occuper

le siege de Mossoul, il avait ete designe par Augustin Hindi pour le siege

d'Amadia.

(
4
) En 1809 Jean Hormizd n'etait officiellement que metropolitain de

Mossoul; il ne fut preconise patriarche qu'en 1830. « Mais, de fait, ecrit

Mgr. J. Tfwkdji, Jean Hormez joua un peu toute sa vie le role de pa-

triarche » {op. cit., p. 44, col. 2).
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En note on lit : « Propria du samas Thomas de la fa-

mille Koma (r&acL*) du village d'Arena ; il a achet^ ce livre

en 1849*.

IV. — OUVRAGES LITURGIQUES.

Codex XXII. — rcHfeteflo.-! rd=»A\Sk « Livre des chiroto-

nies » ou Pontifical.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16.50, compose de 8 ca-

hiers, 17 lignes la page. — Acheve le 6 avril 2135 des Grecs

(1824 de notre ere) par le samas Sem c

on, fils de Pierre Asmar

de Telkef. Copie a Amed (Diarbdkir) sur un volume auto-

graphe de Mar Joseph II; rduiA\ a»eu ,t» A\o=jo&\a. Aj*.)

Une note, ecrite au commencement du volume, declare

que < ce livre appartient a Mar Joseph Audo, metropolitain

d'Amadia*.

Codex XXIII. — rg'jc.sna «&ci\- Amors' rc^da** rAn\\

rsHa-ao « Ordo sacerdotum, e'est-a-dire prieres du soir et

du matin ».

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, compose de 12

cahiers (le dernier de 12 feuilles), 20 lignes la page. — Au
cah. 12 f. l

r se lit le colophon : Acheve le 20 mai 2004

des Grecs (1693 de notre ere) a Alqos sous Mar Elia VIII

patriarche. Ecrit par le pretre Ialda, fils du pretre Daniel,

fils du pretre Elia.., a la demande du rais ou chef Sem'on,

fils de Khoudada (re'a.iqLA) du village de Nerem (comparez

cod. 5).

Apres ce colophon (cah. 12, fol. 2 sv.) on a ajoute quel-

ques prieres d'Abouhalim pour le matin des fetes.

Codex XXIV. — Petit missel.

Manuscrit mesurant 21 cm. 30 sur 15.50, compost de

6 cahiers, 16 lignes la page. — Incomplet et sans colophon.

Belle ecriture.
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Dans une vignette (cah. 1, f. 8 r
) on lit le nom du

copiste « David », — qui est peut-etre « David fils de Jean
de Barzane » (cf. cod. 9; et Cat. d'Alqos, codd. 114, 265,

309).

Codex XXV. — Meme contenu.

Manuscrit mesurant 18 cm. sur 13, compost de 8 cahiers,

13 lignes la page. — Sans date ni colophon. Ecriture de
Jacques de Barzane.

(Herpa).

Codex XXVI. — rC&ux. drA^n re'i.icu*. « Hudra de toute

l'annee >.

Manuscrit, tout delabre, restaur^ par-ci par-la, mesurant
44 cm. sur 30, compose de 41 cahiers, 33 lignes la page di-

visee en 2 colonnes. — Acheve' le 1 octobre 2004 des Grecs
(1692 de notre ere) a Alqos sous le patriarche Mar Elia VIII,

par le pretre Ghiwarghis, fils de... (nom efface, probablement

:

fils du pretre Israel; cf. Catalogue d'Alqos, p. 138). Le co-

lophon est en partie disparu.

Codex XXVII. — kSi'i'mt. rs'Axsbcu.i rciscui.t rftt&X,

« Hudra des jours simples ».

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 21, compost de 21

cahiers, 28 lignes la page divisee en 2 colonnes. — Ecrit

par le pretre Ialda, fils du pretre Daniel, fils du pretre

Elia d'Alqos. Le reste du colophon est perdu; mais cet

excellent copiste est connu par ailleurs, cf. codd. 5, 23, 29

et le Cat. d'Alqos, p. 138; d'ou il resulte que ce volume
fut ecrit vers 1700.

Codex XXVIII. - Hudra.
Manuscrit mesurant 44 cm. sur 30, compose de 43 cahiers,

31 lignes la page divisee en 2 colonnes. — Ecrit sous Mar
Elia patriarche, par le samas Ialda, fils du pretre "Abdiso*,

fils du pretre Hadbesabba, fils du pretre Israel d'Alqos. Le co-

piste declare que son pere, le pretre 'Abdiso", l'a assiste.

Le colophon est en partie disparu ; on peut lire encore < de
l'ascension de N.-S. l'annee 1700 », mais la dizaine semble
effaced. En tout cas nous connaissons le pretre

c

Abdiso
c

, fils

du pretre Hadbesabba, et pere de Ialda, par le Cat. d'Alqos,

p. 137; cf. Wright, A catalogue of the syr. mss... of Cambridge

p. 120, 308; et ici meme le cod. 37. Le samas Ialda a pro-

bablement ecrit ce volume avec son pere le pretre
c

Abdiso
c

vers 1730.

Codex XXIX. — re'Aux. ciA^.t »<lix*.a:uo rrtirdila rc'i^

« Gazza des fetes et des commdmoraisons de toute l'annee ».

Manuscrit delabre, mais tres bien ecrit, mesurant 32 cm.

sur 22, compose de 35 cahiers, 28 lignes la page divisee en

2 colonnes. incomplet au commencement ; du deuxieme cahier

il ne reste que 5 feuilles. — Acheve le 25 sept. 2004 des Grecs

(1693 de notre ere) a Alqos sous le patriarche Mar Elia VIII,

par le pretre Ialda, fils du pretre Daniel etc...

Codex XXX. — Meme titre.

Manuscrit bien ^crit, mais delabre et lacuneux au d^but

et a la fin, mesurant 45 cm. 30 sur 32, compose de 26 cahiers

31 lignes la page divisee en 2 colonnes. — Acheve le 19 mars

1853; ecrit a Mossoul aux jours de Mar Joseph Audo, Pa-

triarche des Chalddens, par Michail Romanos d'Alqos a la

demande de Mar Elia Safar (iai»), eveque du diocese de
c

Aqra, pour l'eglise de Herpa (rda-ia.) (*). Cf. preface.

Codex XXXI. — Meme titre.

Manuscrit mesurant 47 cm. sur 31.50, compose de 12 ca-

hiers, 34 lignes la page divisde en 2 colonnes. — Acheve le

8 septembre 1886 de N.-S., a Alqos sous le Pape Leon XIII

et Mar Elia XII Abbolyonan (1878-1894), par le samas Isa

(rrfanis.), fils d'Esa
c

ia (rds^t-ri'), fils du diacre Qouriaqos du

village d'Eqror (ioinrc'), dans le pays des Sendai'e (rtfi:ua>)-

Cf. Cat. d'Alqos, p. 139; Wright, Cat. Cambridge, Add. 2811,

p. 634; Mingana 576 et 579 (Calal. col. 1091, 1096).

Codex XXXII. — iA\=».io >.ian rd=>A\* < Livre dag6dam
wad'batar »

(

2
).

Manuscrit ancien, restaure recemment, mesurant 22 cm.

30 sur 16, compose de 13 cahiers, 18 lignes la page. — Acheve

(') Cf. supra cod. IX, note, au sujet de la confusion de hetk et kaf.

(

2
) Cf. Catal. de Kerkouk, cod. XXXIII, note.
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le 19 sept. 2006 des Grecs (1695 de notre ere) a Alqos, sous

Mar Elia VIII Catholicos Patriarche, et Mar Isolahb mdtro-

politain.. La suite a 6t6 complete par une main rdcente :

Ecrit par le pretre Ialda, fills du prStre
e

Abdiso°, fils du pretre

Khausaba, pour l'eglise de la Sainte Vierge de 'Aqra( 1

).

Codex XXXIII. — Meme titre.

Manuscrit mesurant 20 cm. sur 15, compose de 15 cahiers,

18 lignes la page. Ecriture negligee. Ecrit par Matthe, fils de
Mesepar (i^cwaa), fils de Nisan, du village d'Arena.

Le volume est d'origine catholique, puisque Marie y est

appel^e « Mere de Dieu » dans une invocation finale. Apres
le cah. 15, on a ajoute' quelques gale.

(Herpa).

CODEX XXXIV. — rftmy^ «yaa.i reT»\sjCLS=j n&a.t\

rAMrs^. Rituel du mariage.

Manuscrit mesurant 16 cm. sur 11, compose de 7 cahiers,

14 lignes la page. Ecriture negligee. — Acheve' le 27 (6-

vrier 2136 des Grecs (1825 de notre ere), ecrit par Jacques

fils du diacre Kanoun, fils d'Abraham, a Barzane pres de

l'eglise de Marie, Mere de Dieu.

Codex XXXV. Meme contenu.

Manuscrit deteriore au d^but, mesurant 16 cm. sur 11,

compose de 8 cahiers, 15 lignes la page. — Sans colophon.

Ecrit vers 1800.

(Herpa).

Codex XXXVI. — re'co^is*:* reiajtsa ^au&£ai.i r&as\
Rituel de l'extreme-onction.

Manuscrit mesurant 15 cm. 30 sur 11, compose" de 11 ca-

hiers, 12 lignes la page. — Au cah. 11 f. l
v
se lit le colophon:

(') Le relieur recent qui a complete le colophon, en partie disparu, a

confondu deux differents « Ialda d'Alqos*. Ialda, fils du pr. 'Abdiso', n'a

pas pu ecrire ce volume date de 1695 de notre ere, puisqu'il a ecrit jusqu'en

1777, cod. 44; cod. 3, 1756; cod. 16, 1768. II s'agit done de l'autre Ialda,

fils de Daniel, qui a ecrit les codd. 23 et 29 en 1693, le cod. 5 en 1698,

le cod. 49 en 1700.
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Acheve le 3 fevrier 2166 des Grecs (1855 de notre ere) par

le pretre Jacques, fils du pretre Kanoun de Barzane.

Au cah. 11 f. 2 y on lit: « Joseph, fils du pretre Jacques,

s'est marie le 20 nov. 1859 de N.-S. En cette annee il y eut

une grande disette; le wazna (rdno) de froment couta 40 qrane

(«£ivi) ».

Suivent quelques prieres pour les malades, deux madrase,

puis quelques instructions sur la confreYie du scapulaire, et

1 explication des sept douleurs de la Sainte Vierge.

Codex XXXVII. — Missel pour les funerailles des pretres

et des diacres.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, compose de 12 cahiers,

20 lignes la page. — Acheve le 1 avril 2021 des Grecs (1710

de notre ere) sous Mar Elia IX, Catholicos Patriarche. Ecri-

ture d'Alqos.

Codex XXXVIII. — Meme contenu.

Manuscrit lacuneux au d^but, mesurant 22 cm. sur 16,

compost de 18 cahiers, 20 lignes la page. — Acheve le

20 d^c. 2024 des Grecs (1712 de notre ere) sous Mar Elia IX,

a Alqos, par le pretre "Abdiso", fils du pretre Hadbesabba,

fils du pretre Israel.

Codex XXXIX. — M^me contenu.

Manuscrit mesurant 22 cm. 30 sur 16.50, compose de

17 cahiers, 19 lignes la page. Le volume a souffert de l'humi-

dite' et est en mauvais &at. — Acheve' le 5 decembre 2128

des Grecs (1816 de notre ere) au village de Menianes (ooiiisa);

^crit par le samas Rubel, fils du pretre Joseph, fils du pretre

Pato (o\k — Pafros, Pierre), pour le pretre Daniel, fils du

pretre Khael (lire!*= Michael) du village de Gelu (oLl^J.

Codex XL. — Missel pour les funerailles des enfants

baptises.

Manuscrit, lacuneux au commencement, mesurant 16 cm.

sur 11.50, compose de 7 cahiers (du dernier cahier quelques

feuilles sont perdues), 13 lignes la page. — Acheve' le 5 d^-
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cembre 2098 des Grecs (1786 de notre ere), Ecrit dans le

pays de Sapat (\^*-) au village de Beit Daiwe (rt'oi'.i Au=>)

sous Mar Sem'on XVI, Catholicos Patriarche, et Mar Hena-
niso

c

, eveque metropolitain de cette region de Roustaqa

(rda'Ax-flDoi) par le pretre Gialabi (,, -i \ \J, fils de Khosou

(as.a&). Cf. Cat. a"Algol cod. 168.

(Herpa).

Codex XLI. — Missel pour les funerailles des hommes,
des femmes et des enfants.

Manuscrit deteViore' mesurant 22 cm. sur 16, compose
de 15 cahiers, 20 lignes la page. — Colophon au cah. 13 f. T':

Acheve le l
er fevrier 2126 des Grecs (1815 de notre ere) a

Amadia (rCi.Tsaoi.) par le pretre "Abdalkarim (>»T^rc>
.Ta ls,.),

fils du samas Hadbesabba.
— En appendice on a ajoute : /. — Discours sur la pas-

sion de Notre-Seigneur traduit du francais en armenien, de
1'armenien en arabe, et de l'arabe en syriaque (en 1692) par

le pretre Joseph de Telkef, qui fut plus tard le deuxieme pa-

triarche des Chaldeens. Du cah. 13 f. T au cah. 15 f. T
Cf. cod. 13. 2.

2. — Revelation faite par Notre-Seigneur a trois saintes

femmes au sujet de sa passion (2 pages). Cf. cod. 14.

Codex XLII. — Psautier liturgique, en tres mauvais etat;

mention en est faite a cause du colophon : Acheve^ le 22 juin 2043

des Grecs (1732 de notre ere) dans la region de Targawar

(icC^i^) au village de Darband (wsaia). Cf. Cat. d'Alqos,

cod. 168.

Codex XLIII. — rc'&ct v -i.i rs'ii-.sarsLso.i i<L_siA>_a.

« Hymnes de Ba'outa », c'est-a-dire du jeune des Ninivites,

tires des oeuvres de Mar Aprem, « ordonnes et disposes par

le venerable supeVieur du couvent de Mar Elia, soleil des

saints ».

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, compose' de 12 ca-

hiers, 19 lignes la page. — Acheve le 16 decembre 2029 des

Grecs (1717 de notre ere) a. Alqos sous Mar Elia IX, a la
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demande du reus Dauouda (David, rrtioo.i oo*i) et du pretre

Gabriel, par le pretre Ghiwarghis, fils du pretre Israel d'Alqos.

Cf. Cat. d'Alqos, cod. 164.

Codex XLIV. — Meme contenu.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, compose de 12 cahiers,

19 lignes la page. — Acheve le 13 Janvier 2031 des Grecs

(1720 de notre ere) a. Alqos sous Mar Elia IX; ecrit par le

samas Elia, fils du pretre Ialda, a la demande du pretre Marc,

fils du pretre Hormizd, du village de Telia (r*lkA>).

Codex XLV. — rs"Av5aio.t rCjsiljt-.i rtfli-V^ou* « Procession

du salut de Paques ».

Manuscrit mesurant 31 cm. sur 22, compose de 6 cahiers,

25 lignes la page. — Acheve le 30 mars 2088 des Grecs (1777

de notre ere) a Alqos, aux jours de Mar Elia X patriarche,

et de Mar Isolahb metropolitain; <£crit par Ialda d'Alqos pour

1'eglise de sainte Semoni du village de Halmon (^^ojsiAcn).

Codex XLVI. — Ce volume contient les trails suivants

:

1. cn-aAn r^Lat^rm rc'nrg's-i .«T«aA\ t*w.i r«iicU-QO r^na.a.^
rf ti .vm a_qju ^jsa.i « Rite et canons a employer en la

sainte fete du Cceur de N.-S. Jesus-Christ » composes par

Mar Augustin (Hindi', eveque metropolitain (d'Amed, Diarbd-

kir, 1781-1828), fils de Ghiwarghis frere de Mar Joseph IV

d'Amed. — 23 pages, incomplet a la fin, 21 lignes la page.

2. Autre Venture, r^nr^jn ^ixzn&xznx rdicvxno r£saa\

rc'AAoAv.a )a»"iJss3.T r^z.o.aX.1 r^uxa « Rite et canons a em-

ployer en la sainte fete du scapulaire de la Vierge Marie »

composes par le pretre Georges d'Alqos. — 33 pages, 17 li-

gnes la page, complet. Ecrit par le pretre Joseph, fils du

samas Esa
e

ia (reSsfcrC), fils du pretre Hormizd de "Aqra, en

1845 de N.-S. II commenca a ecrire ce livre a
cAnkawa

(rtfaAisw : Ainkawa), il 1'emporta a
cAqra ou il l'acheva.

3. Priere a N.-S. en croix, faite par le meme pretre

loseph de "Aqra (dcriture negligee, avec corrections et notes

en marge)
;
p. 34 : une vingtaine de lignes.



388 J.-M. Voste O. P.

4. Madrasa compose par Joseph II sur le ton: Peiiphs

rachetes... (>,a»T& r^saso^. Ajia); traduit de l'arabe en sj^ria-

que par le pretre Joseph de "Aqra, en l'annee 1852, pour les

pretres des environs de
c

Aqra qui ne savent pas lire l'arabe,

surtout pour !e pretre Jacques de Barzane qui le lui demanda

;

4 pages de 15 a 17 lignes la page. — Suivent trois pages

d'histoire contemporaine, ecrites sans grand soin par le meme
pretre Joseph en 1853.

5. Tout ce qui precede fut relie' avec un ouvrage dont

le titre manque, mais dont les premieres lignes conservdes

representent la fin du livre des Proverdes XXXI, 23-31. —
Suit le Cantique des cantiques; pp. 13, 1. 20 la page jusqu'a

la fin.

6. Meme ecriture, comme toute la suite. Hymne en l'hon-

neur de sainte Semoni et de ses fils martyrs; pp. 73.

7. rddQJcx2vo rC'Aicu..^ .!>_ k'cuoso rC&iin.i nc'AiCU-.Aiiio

kSlmj^o.t « Instruction sur la rebellion et les schismes des

Orientaux » s^par^s de l'eglise de Rome et de l'ob&ssance

due au Pape, successeur de saint Pierre
; pp. 34. — La suite

en kharsouni; ou Ton prouve que l'eglise de Rome est l'e-

glise universelle ou catholique. La fin manque.
Pas de colophon. Ecriture du milieu du XIX siecle. Nulle

indication de cahiers. Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16.

Codex XLVII. — Livre de devotion et rituel du pretre

Jacques de Barzane.

Manuscrit mesurant 16 cm. sur 10.50, compose de 14 ca-

hiers de 16 feuilles, en general 16 lignes la page; pagine a

droite, cette pagination est suivie ici : f 1*, f l
b

, f. 2* etc.

1. Les sept psaumes de la penitence; f. l
b-9b

.

2. Conjugaison des verbes a deux consonnes; f. 9b-21\

3. Hymne chaldeen, chants souvent apres la messe;
i. 21 b-23b

:

rdlla.oA\o r^'i^flff A Auk'

4. Autre hymne religieux; f 23b-24a :
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5. Hymne en kharsouni; f. 24b-25b
.

6. Statuts de la confrerie du scapulaire; f. 25b-26a .

7. -isas rdjjj.i rc^ol-. « Prieres de la vie de Notre-

Seigneur >, appelees plus loin F£**Las>ob\a rtf&ol^. « Priere du

Rosaire » . Pratique de la devotion du Rosaire, avec une in-

tention speciale pour chaque jour: Le dimanche, prions en

l'honneur du Pere; le lundi, en l'honneur du Fils; le mardi,

en l'honneur du Saint-Esprit etc. ; 2oa -b
.

8. Les douleurs de la Sainte Vierge; suit une priere in-

dulgence; f. 26b-27\

9. Prieres avant la communion (en soureth); f. 27 b-29b
.

10. Prieres apres la communion (en soureth); f. 29b-30b
.

il. Intentions pour chaque jour; f.
31"-".

12. Hymne en langue turque; f. 31 b-32a .

13. Hymne en l'honneur de Mar Isa: rsiar-»re' (kharsouni)

;

f. 32b -41\

14. Autre hymne en kharsouni ; f. 41 a 44a
.

15. Hymne a Marie (chaldeen litteraire) ; f. 44a 45b
.

-

Fol. 46a blanc; fol. 46b note d'une main posterieure.

16. Hymne avant la messe (chald. litt.); f. 47a"b
.

17. _ JSfouveau titre, comme s'il s'agissait d'un livre pri-

mitivement distinct de ce qui precede. Cependant la pagination

continue; celle-ci aura 6t6 ajoutee apres coup, quand le tout

fut reuni en un volume.

Prieres de ,1a bonne mort pour le pecheur Jacques;

p. 48a-54a fin: « Ecrit par Jacques de Barzane >.

18. Devotion des cinq plaies de N.-S. ;
f. 54b-57b

.

19. Liste de fetes; f. 58a-59b
.

20 (Les feuilles suivantes viennent d'un autre livre; mais

la pagination continue. Les trois premieres lignes sont la fin

du rituel du bapteme). Benediction de l'eau d'apres le rituel

romain; f, 59b-65a .

21. Benediction des vetements sacerdotaux, selon le nt

romain (kharsouni) ; f. 65a-b
.

22. Benediction des cierges (item); f. 65b-66a
.

23. Benediction de la maison (chaldeen); f. 66b-67\

24. Benediction des cierges en la fete de la presentation

de Jesus au temple (kharsouni) ; f. 67a"b
.

25. Benediction de la croix d'or ou d'argent (kh.) ; f. 68a-70b
.
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26. Benediction des statues (en chaldeen) ; f. 70b
-7l

a
.

27. Benediction des chapelets (ch.) ; f. 71 a-72a
.

28. Benediction de la femme a l'occasion des relevailles

(ch.) ; f. 72a-74b
.

29. Autre benediction de la femme ; f. 74b-75\

30. Prieres des relevailles ; f. 75b-76b
.

31. Prieres sur l'enfant et la mere, a l'occasion des rele-

vailles; f. 76b-77b
.

32. Benediction des nouveaux vases saints ; f. 77b-78b
.

33. Prieres avant la confession (kh.) ; f. 78b-89a
.

34. Prieres apres la confession (kh.) ; f. 89a-91 a
.

35. Prieres avant la communion (kh.); f. 91 a-92b
.

36. Prieres apres la communion (kh.) ; f. 92b-94a
.

37. Litanies de la Ste Vierge (kh.) ; f. 94a-98a .

38. Prieres a la passion de N.-S., par Ste Brigitte; tra-

duites du francais en arabe par le Pere Joseph Carme d'Alep,

et de l'arabe en syriaque par le pretre Joseph (

4

); f. 98a-109\

Cf. cod. 60.

39. Rite de l'extreme-onction; f. 109a-114 b
.

40. Prieres pour les moribonds, avec les litanies de tous

les Saints (kharsouni); f. 114b-154a
.

41. Prieres pour l'agonie de N.-S. (dites des troisheures;

devotion du vendredi saint) (kh.); f. 154a-163a
.

42. Priere pour les malades (kh.) ; f. 163b-164 b
.

43. Benediction d'un enfant (kh) ; f. 164b-165a
.

44. Reconciliation des heretiques (chaldeen); f. 165a-167 a
.

45. Benediction du linge d'autel (kh.) ; f. 167a- b
.

(!) II s'agit des « XV Prieres de S te Brigitte a Jesus crucifies. Le texte

arabe se trouve parmi les mss. arabes du fonds Borgia de la Bibl. Vaticane.

Cf. E. Tissbrant, Inventaire sommaire des mss. arabes du fonds Borgia a

la Bibl. Vat. (Extrait des Miscellanea Fr. Ehrle V; Rome 1924) p. 12, n. 49

(de l'an 1673); ainsi que parmi les mss. de Paul Sbath, Bibliotheque des

mss. de la bibl. de P. S. II (Caire 1928) p. 161, n. 1069 (date de l'an 1672).

— D'apres ces deux manuscrits la traduction arabe a ete faite en 1670 par

le P. Joseph Carme de la ville de Genes. Celui-ci, ne le 21 Janvier 1633,

resida a Alep de 1662 a 1682; il mourut le 19 nov. de cette annee. J'espere

publier ailleurs une note plus developpee a ce sujet. Des maintenant je tiens

a remercier le R. P. Paul Mouterdk S. I., de l'universite de Beyrouth, et

le R. P. Ambroise, archiviste des Carmes dechausses, des renseignements

qu'ils ont bien voulu me communiquer a ce sujet.
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46. Benediction du calice, de la patene etc. (kh.); f. 167
b-168a

.

Suit la liste du contenu, f. 168b-169\

Le pretre Jacques de Barzane nous est deja connu; il a

ete ordonne pretre en 1849 (cod. 48) ; ce volume est posterieur

a cette date. Inutile d'observer encore que tout cela se res-

sent trop de la liturgie et des devotions de l'Eglise latine.

Codex XLVIII. — Missel et rituel du pretre Jacques de

Barzane.

Ce volume aussi est un recueil de differents ouvrages et

de livres primitivement distincts. Cependant il y a ici plus

d'uniformite quant au sujet des traites ou livres reunis: tout

y est liturgique et se rapporte aux fonctions sacerdotales. Ce

volume-ci est egalement plus soigne quant a l'ecriture ;
il est

probablement posterieur au precedent, et est date de 1854.

1. Lecons de S. Paul et de l'Evangile pour tous les

jours de la semaine. — Pagine jusqua f. 31 ; 16 lignes la page.

2. Missel ordinaire. Ecriture du pretre Jacques de Bar-

zane. Pagine de f. 1 a f. 56r
; 15 lignes la page.

3. Tourgama en 1'honneur de la Sainte Vierge fait par

Joseph II (kharsouni); f. 56b-58b
.

4. Lavement des pieds ; f. 59a-64a
; 16 lignes la page et

ainsi jusqu'au bout.

5. Rituel du bapteme ; f. 64a-89b
.

6. Benediction de l'eau, d'apres le rit romain; f. 90a-95\

7. Benediction de la femme a l'occasion des relevailles

;

f. 96a-98\

8. Autre benediction de la femme ; f. 98a-99a .

9. Benediction de l'enfant et de la mere; f. 99a-100\

10. Priere sur l'epouse..; f. 100b-101 a
.

11. Benediction des linges d'autel; f. 101
a-101\

12. Benediction des vetements sacerdotaux; f. 101
b-102a .

13. Benediction des nouveaux vases saints; f. 102a-103a .

14. Benediction des purificatoires : f. 103\

15. Benediction des cierges ; f. 103b-104a
.

16. Item, en la fete de la presentation de Jesus au Tem-

ple; f. 104a-105a
.

17. Benediction de la maison ; f. 105a"b
.

18. Benediction des statues; f. 105b-106a
.

19. Benediction du chapelet; f. 106a-107 a
.

*
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20. Absolution des excommunids et des heretiques morts

sans absolution (sic!); i. 107*-108b
.

21. Absolution des clercs excommunies; f. 108 b-109b
.

22. Reconciliation des heretiques, qui reviennent a la foi

de la s. Eglise romaine; f. 109b
-lll b

.

23. Profession de foi; f. lll
b-114a

.

24. Rite de 1'extreme-onction ; f. 114a-118b

25. Prieres pour les moribonds; f. 119^-122*.

26. Recommandation de lame; f. 122a-134a
.

27. Indulgence pleniere pour tous le Chretiens qui vivent

parmi le paiens et les heretiques, au moment de la mort, se-

lon le rite romain; f. 134b-138a .

28. Indulgence pleniere pour les membres de la confrere

du Rosaire ; f. 138a-139a
.

29. Item pour la confrerie du scapulaire ud Carmel;

f. 139a-140\

30. Traitd sur les prieres canoniales; f. 140b-146a
.

31. Sur les devoirs pastoraux du pretre; f. 146a-154b
.

Colophon: Est achevee la traduction de ces (prieres) de

l'arabe en syriaque (aux jours de) Mar Joseph Audo, Patriar-

che de Babel, et de Mar Elia, eveque de "Aqra.

32. Absolution des peches; f. 155a " b
.

33. Quelques avertissements pour les pretres; f. 155b-156*.

Au commencement du colophon final ce volume est

appele: « ce. recueil utile, rtlii&cv-sa r^aco rsix-i-fik-sa >-Lx. ».

— Acheve le 24 avril 2165 des Grecs (1854 de notre ere). Ecrit

a Barzane par le pretre Jacques, fils du pretre Kanoun, fils de

Berahim, c.-a-d. Abraham, de la famine Naggare de Barzane.

— En appendice, de la meme main, il est dit que le sa-

mas Jacques de Barzane fut ordonnd pretre par Mar Ioseph

Audo en 1S49 dans Feglise de S. Georges a Alqos. — II est dit

encore, que le pretre Kanoun, pere du pretre Jacques, mourut

le 24 dec. 2161 des Grecs (1849 de notre ere).

— Suit, ajoute plus tard, en une ecriture moins soignee,

un traite sur les cas de la messe; f. 158a-162 b
.

(Herpa).

Codex XLIX. — re'ar^.^.i K'i^.-T ^in&l^ « Prieres du

matin des fetes », composees par Mar Elia III Catholicos, ap-

peld Abouhalim.
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Manuscrit mesurant 22 cm. sur 10.50, compose de 15 ea-

rners, 10 lignes la page. — Le colophon se lit au cah. 14 f. 9r
:

Acheve le 20 juillet 2052 des Grecs (1741 de notre ere);

ecrit a Alqos sous Mar Elia X, patriarche, par le pretre

Hanna, fils du pretre Homo, fils du pretre Daniel, fils du

pretre Elia d'Alqos.

— En appendice, cahier 14 f. 10T
sv. : le commencement

des hymnes pour la vigile des fetes de N.-S. par Sallita de

Res
e

aina (r^iiita ri'srcijw.i rc'icnx-.i rsdla »ioa-), et quelques

benedictions. — Ceci est ecrit par le pretre Bahrin du village

de Bamesmes (tiwiarda).

Codex L. — Prieres du matin pour les fetes de N.-S.,

composees par Mar Elia III, appele Abouhalim; avec les prie-

res pour les dimanches, les commemoraisons des Saints, les

vendredis du carSme etc., composees par Sallita de Res'aina,

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, compose de 14 cahiers,

19 lignes la page. — Acheve a Alqos le 12 dec. 2056 des

Grecs (1744 de notre ere). Cf. Cat. d'Alqos, cod. 146.

— En appendice a 6t6 ajoute un cahier, dune autre main,

contenant quelques prieres et benedictions.

Codex LI.— Ce volume contient les deux ouvrages suivants:

1. Le livre des tourgame de
c

Abdiso
c

de Nisibe; cf. Cat.

dAlqos, cod. 142. Jusqu'au cah. 4 f. 9r
; ici le copiste se nomme

Hadbesabba; ceux, qui ont demande ce livre, s'appellent le

pretre Hormizd et son fils le pretre Saba.

2. L'explication de la messe nestorienne (cf. le n° suivant).

Du cahier 4 f. 9V jusqu'au cah. 7 f. 6V
. Ici se lit le colophon final.

Manuscrit, deteriord et restaur^, mesurant 21 cm. 30 sur

10, compost de 7 cahiers, 20 lignes la page. — Acheve le 19

septembre 1989 des Grecs (1678 de notre ere). Ecrit par le

pretre Hadbesabba, fils du pretre Israel d'Alqos, a la de-

mande du pretre Hormizd et du pretre Saba son fils, pour

Feglise de Salmat (AoaVx.).

Codex LII. — Ce volume contient les deux ouvrages

suivants

:

1 . Hymnes ( re'Ao^ouao ) pour les dimanches et les fetes.

Jusqu'au cah. 6 f. 7r
, ou se lit le premier colophon : Ecrit par

26
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Ialda a la demande du pretre Gauro(oia\
%
= Gabriel), fils

de Khausab (.ato* = Hadbesabba) du village de Nerem
(cf. cod. 5).

2. Au cah. 6 f. T commence l'explication podtique, mais
en meme temps tres theologique de la liturgie nestorienne;

re'isa^i rCx_».Ta retire'* ^^ocoA^aai A^-.t r<H»cnA\ rCisortia

rdi» :ia\7au.i vthvu-v* re&*s>» « Discours admirable sur la gran-

deur des saints mysteres (eucharistiques) qu'accomplit l'eglise

sainte des Nestoriens ». — Du cah. 6 f. T au cah. 9 f. 8V
(cf.

cod. precedent). — Poeme doctrinal attribue par quelques-uns

a
c

Abdiso" de
c

Elam, par d'autres a Narsai'. Cf. le Cat. d Alqos,

cod. 151 ; Cat. de Se'ert, cod 76, 3 (13
e
siecle) ; Cambr. add.

1977. IV (Calal. p. 116-120); add. 2818. II (p. 663-664). Edit£

parmi les ceuvres de Narsai par A. Mingana, Narsai Doctoris

Syri homiliae et carmina (Mossoul, 1905) I, memra 17, p. 270-

298; cf. Cat. of the Mingana collection (1933) 84 E, col. 209.

Traduit et annote par R. H. Connolly, The liturgical homilies

of Narsai, in Texts and studies t. VIII, 1 (Cambridge 1909).

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, compose de 9 cahiers,

20 lignes la page. — Le colophon se lit au cah. 9 f. 8V
: Achev6

le 2 nov. 2012 des Grecs (1700 de notre ere) sous Mar Elia IX
a Alqos, par le pretre Ialda, fils du pretre Daniel.

Codex LIII. — ^.wAa. k'AujAi^ re'Avatsox.At.T re'icncu

rdisAcu )cu»i wrsd ins a r«Sdi£-Sj « Explication de tous les

services eccl^siastiques, et differences observations au sujet

de l'Economie (du salut) et des fetes de N.-S., par un ami de
la doctrine ». — Publie par R. H. Connolly, CSCO. Scriptores

Syri, S. II, t. 91-92.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 22, compose' du 21 cahiers,

26 lignes la page. Beau volume bien conserve et bien ecrit. —
Acheve le 20 dec. 1894, a Telkef, sous le patriarche Mar
c

Abdiso
c V Khayatt (1894-1899), par Joseph fils du samas Mi-

chel Asmar.
— En appendice (cah. 20 f. 10v-21 f. 3r

) on a ajoute le dis-

cours de Rabban Iohannan bar Zou
c

bi sur l'origine du hemira,

ou levain sacre {vtx^-xa rcH«sa*») du bapteme et de l'Eucha-

ristie (cf. B. O. Ill, t. 1, p. 309).
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V. HAGIOGRAPH1E.

Codex LIV. — Ce volume contient les ouvrages sui-

vants

:

1. Le livre des tourgame de
c

Abdiso
c

de Nisibe (cf. cod. 51).

Jusqu'au cah. 6 f. 3".

2. Tourgama compost par le pretre Israel d'Alqos pour

la venue de Mar Elia Catholicos Patriarche (cf Cambr. add.

1977, III, 4; p. 115; sur l'auteur, Baumstark, p. 334-5; et le

Cat. d'Algol codd. 93; 120; 140; 318, 5; 330, 1 \corrigez

p. 133]). Cah. 6 f. 4r-5v
. — Fin des tourgame. Le nom de l'au-

teur se lit ici : « Israel »

.

3. Histoire du bienheureux Iohannan bar Malke. Du cah. 6

f. 5' au cah. 8 f. 3'.

4. Histoire du bienheureux Paul le simple, disciple de

saint Antoine. Cah. 8 f. 3T-8V
.

5. Histoire de la bienheureuse Onesime. Cah. 8 f. 9r au

cah. 10 f. 2\

6. Histoire de Mar Tenina. Cah. 10 i. 2v-8r
.

7. Histoire de saint Georges et d'Antonin, soldat de la

reine Alexandra. Cah. 10 f. 8V au cah. 12 f. 5*.

8. Histoire des reliques de saint Georges. Cah. 12 f. 5V-10*.

9. Histoire du pere de saint Georges. Cah. 12 f. 10v au

cahier 13 f. 2r
.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, compose^ de 13 cahiers,

18 lignes la page. — Acheve le 31 dec. 2078 des Grecs (1766

de notre ere) a Alqos aux jours de Mar Elia X Catholicos

Patriarche, et d'Iso'iahb gardien du trone, par le samas Israel,

fils du pretre Semc

on, fils du pretre Israel. Ecrit a la de-

mande de la pieuse femme Naze (re\») pour l'eglise de Mar

Sadad (j«.) du village de Gheppa (r^&^J.

Codex LV. — Deux recueils primitivement distincts ont

ete reunis dans ce volume, entierement £crit par le pretre

Jacques de Barzane.

A. — 1. Les prieres du mardi de Baouta, ou jeune des

Ninivites; 15 pages, 16 lignes la page comme dans tout ce

premier recueil (A).
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2. Comm&moraison des deTunts; 13 pages.

3. Autres prieres; 10 pages.

4. Deux histoires de saints vieillards; 18 pages. A la page
suivante on lit : < Sont achevdes les deux histoires de ces

saints qui ont vu en vision, que la retribution d'un chacun est

selon son but et son intention ». Cf. Cambr. add. 2018, 41.

5. Encore quelques extraits du beit-mautbe (A« « - ^jskj

rela^cLsa); 22 pages.

B. — Suit, sur meilleur papier et en meilleure dcriture,

un recueil de vies de Saints (probablement copie du volume
pre^dent) avec un traite" de Joseph II. Les carriers sont nu-

merates de r£ a rd.

1. Histoire des bienheureux Iohannan bar Malke. Jusqu'au
cah. 3 f. 2r

.

2. Histoire du bienheureux Paul le simple, disciple de
saint Antoine. Cah. 3 f. 2r-7 v

.

3. Histoire de sainte Onesime. Du cah. 3 f. 8r au cah.

5 f. 2\

4. Histoire de Mar Tenina. Cah. 5 f. 3r-9r
.

5. Histoire de s. Georges martyr et d'Antonin, soldat de
la reine Alexandra, qui furent martyrises le 24 avril. Cah. 5
f. 9' au cah. 7 f. T.

6. Histoire des reliques de s. Georges martyr. Cah. 7 f.
7"

au cah. 8 f. 2V -

7. Histoire du pere de s. Georges. Cah. 8 f. 2 v-4\

Suit le colophon, cah. 8 f. 4T-5r
, et la liste de ces vies de

Saints a la page suivante (derniere de ce demi cahier) : Acheve"

le 14 juin de l'an 2174 des Grecs (1863 de notre ere); (krit

par le pretre Jacques, fils du pretre Kanoun, a Barzane ou
se trouve l'eglise de la Vierge Marie « Mere de Dieu ».

r&Lixa (') « Louange de la vie monastique » et cdnobitique

ecrite par Joseph II en 1698 (l'an 2009 des Grecs). Du cah. 9
f. l

r au cah. 10 f. 9\ — Autre colophon au cah. 10 f. 9V
: toujours

du meme pretre Jacques.

(
l
) Le copiste a ecrit rda^TQ ^n.U-.1 « avec les proches ou parents*;

ce qui donnerait un sens tout oppose a celui voulu par Joseph II ; cf. B. O.
Ill, 1, p. 604-605.
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9. t^AAAA rC.suiarc'. Du cah. 10 L 10r au cah. 11 f. 12r
:

ce morceau est appele ici: r£»su»re' k'AAAi « Trois formes ».

En appendice (les cahiers ne sont plus indiques, le papier

est different et l'ecriture moins soignee) quelques extraits du

Siracide et de la Genese, avec une note de mddecine popu-

late (cah. 11 pages 24-25). A la page 23 le pretre Jacques

note que sa femme est morte le 15 juillet 1859.

VI. — OUVRAGES ASCETIQUES.

Codex LVI. — i<ll»»=>3 rcioiix. r£.ilui*:i re'Aulnn r^aa\

^_gotA\Am r£ilsa ^xsajtsaa .Axa^rtf's « Ordre de la cellule'

pour les moines novices, faibles comme moi, qui servent (Dieu)

en retraite dans leurs cellules >.

Manuscrit mesurant 21 cm. sur 15, compose de 12 cahiers,

21 lignes la page. Ecriture archaique, type strangu^li.

Colophon au cah. 11 f. 6V
: Acheve" en 1'annee 1875 des

Grecs, le 21 mars (1564 de notre ere) sous Mar Elia V, Ca-

tholicos Patriarche. Le copiste qui est pretre, se nomme

« Ponce: a>a.-t-\ i-& >, ce qui est probablement un pseudo-

nyme inspire" par l'humilite habituelle des copistes. Le livre fut

ecrit pour rabban Mar Augen du couvent de Mar Hormizd.

— Suivent f. T sv. le comput du temps et quelques hymnes.

II s'agit d'une instruction des novices, c'est-a-dire d'un re-

cueil de prieres a reciter par les moines au cours de la jour-

ney et de la semaine. Dans le Cat. d'Alqos, p. 56, cod. 150,

on trouvera une analyse d^taillee du contenu. Le volume d'Al-

qos (N.-D. des Sem.) date de 1817 de notre ere, et fut <£crit

pour les Nestoriens de la maison de Mar Sem c

on ; tandis que

l'exemplaire de
eAqra vient des Nestoriens de la maison de

Mar Elia d'Alqos, et date de 1564. — Cf. Diarbekir cod. 5

(1557) ; Jerusalem (Grecs orthod.) codd. 21 (1593), 32 (1605),

36 et 42; Mardin cod. 31 (1728).

Codex LVII. — Ce volume contient les titres suivants:

pc'vtjo.i Ai^i * «-i rsliLLsjo re&o-A.^isa ^- .cooimcm^so

r<x&i.ia :ux*re' re'i^ak.i « Traite" ecrit par un moine, auquel
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un de ses confreres demanda une instruction et des conseils

au sujet de la bonne conduite tant du corps que de l'ame »;

ce moine, auteur de ce traite\ s'appelle Iohannan de Mossoul.

Cf. Baumstark, p. 307 (h).

Au cah. 11 f. 10r
(fin) — cah. 12, f. l

r apparait le nom de

l'auteur: rsil
IS

asa e»Cu . De meme au cah. 12 f. 7 r
, a la fin

du troisieme memra, il est dit que l'auteur, Iohannan, est du

couvent de Mar Michail pres de Mossoul sur le Tigre.

2. Memra de Iohannan bar Penkaye sur les vices des

moines. Du cahier 12 f. 7r au cah. 13 f. 4r
.

3. Le livre de la Perle, rCAuiVj-'S" rd=>A\a., de
c

Abdiso
c

de Nisibe. Cah. 13 f. 5V
..., lacuneux a la fin.

Manuscrit mesurant 21 cm. sur 15, compose de 17 cahiers,

19 lignes la page. Les dernieres pages sont perdues. Pas de

colophon. Vers 1800.

Codex LVIII. — re&oi-. ^aw rsT-rjA^ « Livre des sept

prieres > a l'usage des moines.

Manuscrit mesurant 16 cm. sur 10.50, compose de 16 ca-

hiers et 2 pages, 15 lignes la page. — Acheve le 16 juin 1806

de N.-S.; ecrit par Hormizd, fils du pretre
eAbdiso

e

, de la fa-

mille 'Abdal (Isa^) de Telkef.

— Au commencement une note dit: Est mort Mar Elia (Sa-

far), matran de la region de
c

Aqra, au village de Herpa

(itl&i*) (*) le 22 sept. 1854 de N.-S.
(

2
).

Codex LIX. — Meme titre.

Manuscrit mesurant 16 cm. sur 11, compose de 16 cahiers,

15 lignes la page. Belle dcriture d'Alqos. Sans colophon, parce

que les dernieres feuilles sont perdues. Vers 1800, comme le

volume precedent.

Codex LX. — 1. Recueil de prieres et de meditations, ap-

pek: a la fin « rdxiAsj reiscri rsiaAw ce recueil*; le titre pri-

(!) Cf. cod. 9 et 30, notes.

(
2
) Cette date est confirmee par l'histoire moderne du couvent de Rab-

ban Hormizd {Cat. d'Alqos, cod. 198; j'en possede une copie). Mgr. J.
Tfink-

dji place la mort de Mar Elia Safar vers 1863 (op. cit. p. 51), S. Vailh£ en

1864 (Diet. d'Hist. et de Geogr. eccles. II, col. 918-919 : Amadia et Akra).
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mitif est perdu, et ce qui reste de la premiere partie est en

kharsouni.

2. Au cah. 7 f. 3r commencent les prieres a la passion, de

sainte Brigitte, traduites du francais en arabe par le Pere Joseph
Carme d'Alep, et de l'arabe en syriaque par « le pretre Jo-

seph susmentionne' ». Rien dans ce qui precede n'indique qui

est ce Joseph. A la rigueur ce pourrait etre < Joseph de
cAqra »,

qui a traduit en 1852 un madrdsa de Joseph II (cod. 46, 4),

puisque ce manuscrit-ci est de 1815; mais ce pourrait etre

egalement le pretre Joseph de Kerkouk, dit aussi de Ainkawa,
qui a traduit en 1798 le « Collier des Perles des Pretres »

(cod. 62), auteur d'un lexique chaldeen acheve en 1807 (cod. 46

de Kerkouk). Cf. cod. 47, 38.

Manuscrit tres lacuneux au commencement, mesurant

16 cm. sur 11, comprenant 9 cahiers, 15 lignes la page. —
Le colophon se lit au cah. 9 f. 2"

: Acheve le 24 fevrier 1815,

par le pretre "Abdalkarim, fils du samas Khausaba.

Suivent, en appendice, quelques prieres avant et apres

la communion.

Codex LXI. — Livre sur les vanit^s du siecle de Diego
Estella (rdLAu» a\cua, Didacus Stella) franciseain, traduit

de l'espagnol en arabe par le Pere Raphael, et de l'arabe

en syriaque par le pretre Kheder de Mossoul en I'annee 1724.

Qas Kheder (nd au mois de novembre 1679), devenu catho-

lique et expose aux vexations des Nestoriens, partit de Mos-
soul au mois d'aout 1724; il alia venerer le tombeau de N.-S.

a Jerusalem, et arriva a. Rome le 28 aout 1725, ou il mourut le

30 dec. 1751. - Cf. Cat. d'Alqos, cod. 280 (trad, en chaldeen

par le pretre moine Habel Nabat); Cat. de Kerkouk, cod. 42

(ecrit a Bagdad en 1770); Mingana 233 (kharsouni, ecrit a

Telkef en 1826); Brit. Mus. Or. 4073 (trad. Kheder; ms.

de 1804) (

£
).

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16.50, compose de 21 ca-

hiers, 19 lignes la page. — Acheve le 5 septembre 2136 des

Grecs (1825 de notre ere) a Alqos.

(') G. Margoliouth, Descriptive list of syriac and karshunic mss. in

the Brit. Mus. acquired since 1873 (Londres 1899), p. 23.
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CoDEX LXII. — rcHJtft n ».t rc^jJUSicr) re^vdtia.i r£s£\&,

rdioi^.T. < Livre appele Le Collier de Perles des Pretres »,

traduit de l'arabe en syriaque par le pretre Joseph, fils d'Ab-
raham et de Sara, de Selok-Kerkouk, dit aussi de 'Ainkawa,

en l'annee 1798. Cf. Cambridge Oo 1.28 (p. 1086-1095), auto-

graphe de 1798, mais en mauvais dtat. Le pretre Joseph de
cAinkawa a traduit encore en chaldeen en 1795 le « Livre de

la Nourriture des Pretres > {Alqos cod. 95, 5) ; il est l'auteur

d'un dictionnaire chaldeen acheve en 1807 {Kerkonk, cod. 46

;

cf. supra cod. 60.)

Manuscrit en tres bon dtat et relie, mesurant 18 cm. 30

sur 11, compose' de 19 cahiers, 18 lignes la page. — Acheve
le 5 sept. 2152 des Grecs (1841 de notre ere); dcrit a

eAn-

kawa ( t^-imis = 'Atnkawa, N.-O. de Kerkouk) par David,

fils de lohannan, fils de Nisan de la famille Qardahe ( reUi.iiia

)

du village de Barzane, pour le pretre David de Khardes, fils

de Georges.

Codex LXIII. — Ce volume comprend deux recueils pri-

mitivement distincts, le dernier comprend quelques questions

et rdponses au sujet des sept sacrements, et « Le remede des

pecheurs » traduit par Joseph II; tandis que le premier re-

cueil comprend diffdrentes notes, partie en soureth, partie en

chaldeen litteraire, qu'il est difficile d'analyser.

A. — Sur la premiere page, explication de quelques

mots. — Deuxieme page, quelques remedes populaires. —
Suit, a la troisieme page, la liste du contenu. — Page 4 : Quel-

ques symboles de FAncien Testament: l'Arche, la verge de

Moise et la liberation des Amaldcites, le serpent d'airain.

1. Suit, en soureth, un traite sur le sacrement de la pe-

nitence; cah. 1 jusqu'a la f. 7V
.

2. Sur la communion ; cah. 1 f. 7V a 10v
.

3. Une priere et deux meditations; cah. 1 f. 10Y au cah. 2 f.8
v

.

4. Sur la communion (en chaldeen litteraire) ; cah. 2 f. 8T

au cah 3 f. 8\

5. Titre: Cinquieme partie. De la devotion envers la

sainte Vierge Marie « Mere de Dieu > ; cah. 3 f. 9T au cah.

4 f. 4r
.

6. Du pdchd mortel; cah. 4 f. 4r-5r .
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7. De la colere ; cah. 4. f. 5r"v
.

8. De Taction de graces apres la communion; cah. 4
i. 5T-9r.

9. De Dieu, de sa nature et de son unite; cah, 4 f. 9T

au cah. 5 f. T.

10. De Notre-Seigneur J.-Chr. ; cah. 5 f. T a 10r
. — Le

cahier 5 comprend 20 feuilles.

11. Notes de theologie; cah. 5 f. 10* a 15T
.

Le colophon se lit au cah. 5 f. 15v
: Acheve" le 10 avril

1855 a Barzane, par le pretre Jacques, fils du pretre Kanoun,
de la famille Naggare. — Cette premiere partie a gdnerale-

ment 16 lignes la page.

Apres coup le pretre Jacques a encore ajoute les notes

suivantes.

12. Notice sur le jeune; cah. 5 f. 16r-18v
(en partie, soureth).

13. Hymne religieux kurde; cah. 5 f. 18v-20r
. — Quelques

noms de pretres. En marge il est dit : < En 1850 le pretre Jac-

ques a &t& invite au couvent chez les moines pretres ».

14. Notice en denture plus rdcente, sur la dispersion des

Apotres; f. 20 v a 22v
(19 lignes la page). — Cette derniere no-

tice occupe les feuilles blanches initiales d'un autre volume,
qui commence a la f. 3 (le premier cahier a 12 feuilles), et

revele une denture plus soignee.

B. — 1. Questions et reponses au sujet des sept sacre-

ments de la sainte Eglise catholique apostolique. Jusqu'au
cah. 2 f. 1\

2. rtfmXre' >i_4».i.i rrtoio rc'co^ m.i r£zuio « Remede des

pdcheurs et joie des justes », traduit de l'arabe en syriaque

par Joseph II en 1671. Cf. B. O. Ill, 1, p. 604. — Du cah. 2

f. V au cah. 6 f. 2V
oij il est dit, que le samas Jacques a ecrit

ce livre en l'an 2158 des Grecs (1847).

3. Suit un nouveau traite sur les sacrements. Du cah. 6
f. 3' au cah. 7 t 4r

.

Ce deuxieme recueil (B) comprend 7 cahiers, 18 lignes la

page, et mesure 22 cm. sur 16 comme tout le volume. Au
cah. 7 f. 4r se lit le colophon final, se rapportant a ce deu-

xieme recueil: Acheve d'dcrire le livre des sept sacrements
de l'Eglise avec le livre appeld < Remede des pdcheurs >, par
le samas Jacques, fils du pretre Kanoun de Barzane de la

m
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famille Naggare, a Barzane en l'annee 2158 des Grecs (1847

de notre ere).

— Pour remplir les dernieres feuilles du cah. 7, le copiste a

ajoute l'explication de quelques mots chald^ens en soureth

(f. 4v-6r
), et quelques instructions pour les superieurs (f. 6T

-10").

— En appendice, cah. 8 f. l-9
r en soureth: acte de con-

trition en vers ; — madrasa de Joseph II, egalement en sou-

reth et en vers. A la fin on lit : « Sachez, mes freres lecteurs,

que ce madrasa KLiiaa^rCa a 6t6 traduit de l'arabe en syriaque

par le faible pretre Joseph, fils du diacre Isaie, fils du pretre

Esa
c

ia, fils du pretre Hormizd, de
cAqra ». Cf. cod. 46, 2-4. —

Ecrit par le meme Jacques de Barzane.

Suit encore un hymne en chaldden litteraire, un calen-

drier des fetes, puis une lettre pastorale de Mar Joseph Audo,

patriarche des Chalddens, dat^e du 3 Janvier 1848. — En ap-

pendice un extrait de l'evangile en kurde.

Codex LXIV. — pdsox.^,3 rc*v ..Toa.5a ca2ab\r.zax »<I=Au2k

< Livre appeld le Directoire des Pretres ». Extrait des ceuvres

du P. Segneri S. I., et publie en chald^en (avec le sous-titre

latin : Manuale sacerdotum) par la Mission Dominicaine de

Mossoul. Traduction chald^enne du pretre moine Damianos,

revue par Mgr. Thomas Audo. (Communication du pr. m.

Stefan Bello).

Manuscrit, bien ecrit, relie" et bien conserve, mesurant

23 cm. sur 16, compose de 23 cahiers, 20 lignes la page. —
Le colophon se lit au cah. 23 f. 3V

: Acheve le 24 novembre 1871

a Alqos sous le Pape Pie IX et Mar Joseph Audo Patriar-

che, par le samas °Isa (rdm*^), fils d'Esa
c

ia, du village d'Eqror

(io-inrc') dans la region de Senadia (t^msio). Appartient au

pretre Zaia (rdi). Cf. supra cod. 31.

— En appendice (6 feuilles) le Cantique des Cantiques.

Incipit: « Les Docteurs Gr^goire de Nysse, Chrysostome et

Hippolyte ont explique" ce livre de Fame, qui a soif de la

communion divine ; mais Theodore, l'interprete des Nestoriens,

l'entend de la fille de Pharaon, qui etait noire etc. ». Suit le

texte biblique.
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VII. GRAMMAIRE ET POESIE.

Codex LXV. — Ce volume contient differents traites

grammaticaux, frequemment r^unis dans les manuscrits chal-

d^ens ; cf. Cat. de Kerkouk, cod. 45.

1. r<l*ici& :
f».T

alio : rdi^aire' rdutA.i rdLLsa-ia —\ah\

< Grammaire de la langue arameenne, c'est-a-dire syriaque »,

composee par Mar Elia, metropolite de Nisibe. Du commen-
cement (le l

r cahier est de 8 feuilles) jusqu'au cah. 4 f. 10'.

2. Grammaire syriaque de Rabban Iohannan bar Zou c

bi.

Du cah. 4 f. 10' au cah. 29 f. T.

3. Memra en vers sur les sept parties de la langue sy-

siaque, contenant en abrdge toute la grammaire ; attribue au

mSme auteur. Du cah. 29 f. T au cah 31 f. l
v

.

4. Du meme: Des signes de ponctuation, appeles: points ou

accents de la pens^e, rf\w. ,i.i rs'v-nQJ ju.o&. Cah. 31 f. l
v-2r

.

5. Des conjonctions : v^'isovi .a^cvi Is.. Cah. 31 f. 2 r-v
.

6. Memra manifestant la difference entre nature et q
enoma,

et entre parsopa aussi et ape: rdsaoia ^sa rdi*^ ^x.ia&

reil^re' pa ^ab\ rsiao^i&o. Cah. 31 f. 2
V-8V

.

7. Enigme illustrant le nom et le verbe: r«'Ai.i_*»ore'

rfb&zn ja±. r£snx. rd^naajsas Cah. 31 f. 9r au cah. 32 f. 4V
.

8. Memra compost par Mar Joseph, eveque de Mardin,

appele Bar Malkoun, sur les accents : reV-ncu A.s^. Cah 32 f. 5r

au cah. 33 f. 9.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 17, compose' de 34 cahiers

(le dernier de 12 pages seulement), 19 lignes la page; belle

ecriture. — Le colophon se lit au cah. 33 f. 9r-10r
: Acheve^ le

1 septembre 2038 des Grecs (1727 de notre ere) sous le pa-

triarche Mar Elia X, a Alqos, par le pretre Ghiwarghis, fils

du pretre Israel d'Alqos. Le pretre Hanna, re'icuoao (visitator

jtsQio8e'UTTJs) de Mar Elia, et le pretre Hormizd firent ecrire ce

livre pour l'^glise de Mar Acha au village de Salmat (cf. Cam-

bridge add. 1980; Cat. p. 157).

— En appendice, la conjugaison (r^s^-iao») du verbe a

deux consonnes: v=>. — Le volume a appartenu au pretre
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Zaia, fils du pretre Hormizd, d'Artoun dans la region de

Nahla (rdSuu). Cf. cod. 64.

Outre Kerkouk cod. 45, voyez aussi Cambridge add. 2013
{Cat. pp. 539-543, les titres qu'on lit ici in extenso correspon-

dent mot-a-mot au ms. de
c

Aqra); Cambr. add. 2819 (pp. 667-

670) ; Mingana 94 (Cat. col. 233-235).

Codex. LXVI. — 'Onita de Mar Gabriel, metropolite de
Mossoul, moine du couvent de Mar Sabriso° de beit Qoqa,
surnomme" Qamsa.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, compose de 19 cahiers,

19 lignes la page. — Acheve' le 23 octobre 2099 des Grecs
(1787 de notre ere); ecrit a Alqos par le pretre Homo, fils

du pretre Hanna, pour le rais Ghiwarghis, fils de Zahia

(reicm), fils du rais Thomas, rais (ou chef) de Salmat (a l'oc-

cident de
e

Aqra).

Codex LXVII. — Livre de poesies religieuses de Ghi-

warghis Warda.
Manuscrit, tres delabre, lacuneux au d^but, mesurant

22 cm. sur 16, compose de 20 cahiers, 19 lignes la page. —
Le colophon se lit au cah. 18 i. 10T

: Acheve le 9 dec. 2033

des Grecs (1721 de notre ere) du temps du Patriarche Mar
Elia IX, et de Mar Henaniso

c

metropolite, a Alqos, par le

pretre Elia, fils du pretre Ialda, fils du pretre Daniel.

— Suit, en appendice, cah. 19 f. 2r
sv. re'Ax i\r.ii

reix.Qsa rrti i-i rtfV»TTsa.i «Histoire de Moise, le plus glorieux

des prophetes ».

(Herpa).
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I. - INDEX DES AUTEURS
ET DES TRAITES ANONYMES( I

)

'Abdiso' de 'Elam, 52, 2 (?).

'Abdiso' de Nisibe, 41 ; 54, / ; 57, 3.

Abouhalim, 23 (app.) ; 49 ; 50.

Aprem, 43 ;
J 4.

avant et d'apres (Livre d'...), 32, 33.

Ba'outa (Hymn, de...), 43; 44; 55, A/.
Barhebraeus, 12 (app. ;).

Brigitte (Ste...), 47, 38 ; 60, 2.

Canons de la penitence, 15 (? 16).

Collier de perles des pr., 62.

Devotions et ben. trad, du latin, 47 etc.

Didacus Stella O. F. M., 61.

Disartasinos (? Disretasinos), 14.

Elia de Nisibe, 65, ;.

Foi apostolique (Explic. de la...), 17.

Gabriel de Mossoul, 66.

Gazza, 29 ; 30 ; 31.

Georges (Histoire de S...), 54, 7. 8. 9

;

55, B 5. 6. 7.

Georges dAlqos (pr.), 46, 2.

Hindi Augustin, 46, ;.

Hudra, 26, 27, 2^.

Iohannan b. Malke (Hist, de...), 54, 3 ;

55, B ;.

Iohannan de Mossoul, 57, 1.

Iohannan b. Penkaye, 57, 2.

Iohannan b. Zou'bi, 53 ; 65, 2 sqq.

Israel dAlqos (pr.), 54, 2.

Joseph de 'Aqra, 46, 2 3. 4 ; 60, 2 (?) ;

63 (app.).

Joseph II, 13 2; 18-22; 41 (app.;);

46, 4; 48, 5; 55, B s; 63, B 2;

app.

Joseph de Kerkouk (ou de 'A'inkawa),

60, 2; 62.

Joseph b. Malkoun, 65, s.

Juliette martyre (Hist, de...) 15.

Kheder de Mossoul (pr.), 61.

Livres Saints Ancien Test. :

Josue-Rois, I. 1.

Prophetes, I, 2.

Psautier lit., 42.

•7 psaumes de la pen., 47, 1.

Cant, des Cant.. 64 app.

Nouveau Test. : 3, 4.

Lecons liturg., 2; 3 (annexe);
5-14 ; 48, 1.

Menochius (J. Et.) S. I., 12 ; 13.

Messe nestor. (Explic. de la...), 51, 2.

Missel, 24 ; 25 : 48.

Missel fun. pr. et diacres, 37-39.

» » enfants, 40.

» » hommes, fern..., 41.

Moise (Hist, de...), 67 (app.).

Mots diff. A. T., 14.

Narsai, (?) 52, 2.

natura et qenoma
;

parsopa et ape,

65, 6.

Onesime (Hist, d'...), 1, 54, 5; 55. B 3,

Ordo sacerdotum, 23.

Ordre de la cellule, 56.

Paques (Procession de...), 45.

Paul le simple (Hist...), 54, 4; 55, B2.

Pierre f. de Jean, Syr. d'Alep (pr.), 12.

Pontifical, 22.

Revelation sur la passion, 14; 141.

Rituel, 47; 48.

Rituel de Pextreme-onction, 36.

Rituel du mariage, 34 ; 35.

Rosaire, 47, 7. 27 ; 48, 19. 28-

Sacre-Cceur (Office du...), 46, /.

Sallita de Res'a'ina, 49 (app.) ; 50.

Saumou de Pios (pr.), 12.

Scapulaire, 36: 46,2; 47,6; 48, 29.

Schismes des Orientaux, 46, 7.

Segneri (P.) S. I., 64.

Semoni (Hymnes de Ste...), 46, c
Sept prieres (Livre des...), 58; 59.

Services eccles. (Explic. des...), 43.

Synode des Ap6tres, 15; (?) 16.

Tenina (Hist, de), 54, e ; 55, B 4.

Trois formes, 55. B 9.

Vieillards (Vision de s...), 55, A 4.

Warda (Ghiwarghis...), 67.

i

1
) Les chiffres renvoient aux numeros des volumes.

; saraas
;
pr. = pretre ; c. = couvent.

— Abreviations : b. — bar ; f. :
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II. — NOMS DES COPISTES ET DES LIEUX

'Abdalkarim (pr.) f. du s. Hadbe-

sabba ou Khausaba, 41
;
60.

'Abdiso' (pr.) f. du pr. Hadbesabba,

28, 38.

'A'inkawa, 8 ; 46, 2 ; 62.

Alqos, pref. ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 16 ; 18 ;

21; 23 ;
26-32; 37 (?) ; 38; 43; 44;

45; 49-52; 54 ; 59 (?) ; 61; 64-67.

Amadia, pref.; 14 ; 20; 41.

Amed (Diarbekir), 22.

'Aqra passim.

Arena, 21.

Artoun, 7 ; 14.

Ascension (Date de 1'...), 3 (nj; 5; 28.

Audo Joseph, pref. ; 8 ; 9 (n.) ; 11 ;

22 ; 30 ; 48 ; 63 ; 64.

Bahrin (pr.). 49 (app.).

Bamesmes, 49 (app.).

Barzane, 4 ; 6 ; b ; 9 ; 10 ; 12 ; 13 ;

17 ; 20 ; 24 ; 34. Cf. Jacques de B.

Beit 'Abe, pref., 2.

Beit Daiwe en Sapat, 40.

Bekkole, 10.

Darband en Targawar, 42.

David (s.) f. de Ioh. Qardahe, 8; 9;

20; 24 (?); 62.

Douda (i.), f. du pr. 'Abdiso', 15.

Elia, f. du pr. Ialda, 44 (s.) ; 67 (pr.).

Eqror, 31 ; 64.

Gabriel Dembo, 19 (n.).

Gabriel f. du pr. Khausaba, 21.

Gheppa, 54.

Ghiwarghis (pr.), f. du pr. Israel, 26;

43 ; 65.

Gialabi (pr.), f. de Khosou, 40.

Hadbesabba (pr.) f. du pr. Israel, 51.

Halmon, 45.

Hanna (pr.) f. du pr. Homo, 7
;

(cf.

14 n.) ; 49.

Hardes, 3 ; 9.

Herpa, pref. ; 1 ; 2 ; 3 ; 17 ; 19 ; 30
;

33 ; 35 ; 48 ; 58 ;
67.

Homo (pr.) f. du pr. Hanna, 18 ;
66.

Hormizd f. du pr. 'Abdiso' 'Abdal, 58.

Hormizd (c. de Mar...), 56.

Iacob (c. de Mar...), 2.

Ialda f. du pr. 'Abdiso', 3; 16 (pr.);

28 (s) ; (?) 32 ; 45.

Ialda (pr) f. du pr. Daniel, 5 ; 23
;

27 ; 29; 32 (n.) ; 52.

'Isa (s.) f. d'Esa'ia, 31 ; 64.

Israel (s.) f. du pr. Sem'on, 54.

Jacques de Barzane, pref. ; 4 ; 12 ; 13 ;

17; 25; 34; 36; 46, 4\ 47; 48; 55; 63.

Jean Hormizd, 10 (n.); 19 (n.) ; 21 (n.).

Joseph de cAqra (pr.) f. du s. Esai'a

ou Sa'ia, 11 ; 46, 2, 3, 4-

Joseph (pr.) f. du pr. Ghiwarghis, 6.

Joseph f. du s. Michel Asmar, 53.

Kanoun (s.) f. de Nisan, 10.

Matthe f. de M 6separ, 33.

Melius Jean Elie, pref. ;
11.

Menianes, 39.

Micha'fl Iso (pr.), pref.

Micha'il Romanos, 30.

Mossoul, pref. ; 19; 30.

Nerem, 5; 23 ; 52.

Nouaba, 17.

Paulos Iaunan (pr.), pref. ; 3 (n.) ;

13 ; 15.

Ponce (pr.), 56.

Rubel (s.) f. du pr. Joseph, 39.

Safar Elia, pref. ; 30.

Sahhar Jacques-Jean, pref.

Salmat, 51 ; 66.

Sanaia, 14.

Sem'on (s.) f. de Pierre Asmar, 22.

Sem'on Zakour de Mossoul (Mar...), 19.

Stefan Katcho (pr.), 19 (n.).

Teleskof, 4.

Telkef, 19 ; 22 ; 53 ; 58 ;
61.

Telia, 44.

Thomas f. du pr. 'Abdiso', 19.

Zaia f. de Hormizd, 14.

J.-M. Voste, O. P.

Briefe eines papstlichen Nuntius in London

iiber das Konzil von Florenz

Pietro del Monte, der spatere papstliche Gesandte in Frank-

reich, Bischof von Brescia, papstlicher Governatore in Perugia,

war in den Jahren 1435-1440 Kollektor der kirchlichen Abga-
ben und papstlicher Nuntius (*) in London. Aus der Zeit sei-

nes Aufenthaltes in England stammen die im Codex Vatica-

nus
(

2
) Latinus 2694 Iiberlieferten 138 Briefe (

3
), an den Papst

Eugen IV., die Kardinale Albergati, Cesarini, De Beaufort, das

Kardinalskollegium, mehrere Bischofe Italiens und Englands,

an Ambrosius Traversari, an Beamte des papstlichen Hofes

usw.

Weil nun mehrere dieser Briefe ausschliesslich oder teil-

weise iiber das Konzil von Florenz handeln, halten wir es fur

niitzlich und zeitgemass, im Jubilaumsjahre dieser Kirchenver-

sammlung zum erstenmal solche Texte hier zu veroffentlichen,

die das geschichtliche Verstandnis des Florentiner Konzils

erweitern und vertiefen. Ueber ihren Verfasser (
4

), einen be-

riihrnten Kanonisten und kirchlichen Beamten, ist leider bis

heute noch kein Lebensbild geschrieben worden.

(

4
) Papstbulle Eugens IV., 20. April 1435: « Hodie siquidem te fruc-

tuum, introituum, proventuum et iurium in regno Angliae nobis et camerae
apostolicae collectorem et nuntium nostrum... constituimus et deputavimus.

A. Theinkr, Vetera monumenta Hibernorum et Scotorum historiam illu-

strantia (Rom 1864) 372. — Del Monte kam Anfang August 1435 nach Lon-

don und reiste endgiiltig von dort 1440 ab. Wenn das Datum im f. 317'' B
« Ex Florentia kalendis maii 1440 » richtig ist, kam er schon Mitte 1440 nach
Italien.

(
8
) Beschreibung dieser Handschrift bei Agostino Zanelli, mArchivio

Siorico Lombardo. Serie quarta, vol. 8 (1907) 112-115.

(
3
)
Drei andere Briefe wurden von Konstanz, Gent, Florenz abgesandt.

(
4
)
Vgl. das fiber ihn bestehende Schrifttum bei E. Amann in Diet. Th.

Cath. X, 2375-2376.


